
Europaisches Patentamt

<§) European Patent Office ® Numerode publication: 0 337 901

Office europ6en des brevets

® DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

A1

® Numerode depot: 89420118.5 ® Int. CI.4 : A 61 B 17/14
A 61 F 2/46

@ Date de depot: 31.03.89

Priorite: 01.04.88 FR 8804782

Date de publication de la demande:
18.10.89 Bulletin 89/42

Etats contractants designes:

AT BE CH DE ES GB GR IT LI LU NL SE

@ Demandeur: Broc, Christian

Les Beaumettes
F-84220 Gordes (FR)

@ Inventeur: Broc, Christian

Les Beaumettes
F-84220 Gordes (FR)

@ Mandataire: Dupuis, Francois

Cabinet Charras 3 Place de I'Hdtel-de-Ville BP 203
F-42005St.EtienneCedex1 (FR)

@ Materiel de pose pour notamment un element tibial et/ou femoral d'une prothese bi-compartimentaire d'articulation du

genou.

(g) Le materiel de pose est remarquable en ce que le support

(T) recoit a libre coulissement avec capacite de blocage en

position, une tige (2) en bout de laquelle est fixee un guide

profile courbe (4) pour correspondre au profil du tibia, ledit

guide (4) formant un plan d'appui horizontal, ladite tige (2) etant

agencee pour etre fixee temporairement sur une partie du tibia.
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Description

Materiel de pose pour notamment un element tibial et/ou femoral d'une prothese bi-compartimentaire d'articulation

du genou.

Llnvention concerne plus particulierement un

materiel ou instrumentation de pose des implants, 5
d'une prothese bi-compartimentaire du genou com-
prenant des implants femoraux du type de ceux dont

le profil en section correspond au rayon de courbure

moyen du condyle et des implants tibiaux du type de

ceux formes avec un patin ou plateau d'appui apte a 10

cooperer avec la partie ressequee du massif des
epines tibiales.

Les materiels employes a ce jour ne donnent pas

entierement satisfaction.

En ce qui concerne la mise en place de Pimplant 15

tibial, il est connu d'utiliser, apres avoir pris bien

evidemment, les differentes radiographics et me-
sures necessaires, un appareil denomme viseur

tibial qui comprend un support destine a etre

positionne sur la crete de I'axe general de la 20

diaphyse du tibia. Dans ce support est monte
coulissant le viseur proprement dit qui occupe un

volume important de sorte que sur un genou ouvert,

il apparait des problemes importants de mise en

place d'un tel appareil. 25

Un autre probleme tres important reside dans le

fait que le viseur, destine a recevoir une lame de scie

ou autre doit etre maintenu en position manuelle-

ment generalement par un assistant du praticien.

On concoit que cette facon d'operer est peu 30

rationnelle et tres aleatoire risquant de nuire a la

qualite et au resultat de pose de I'implant.

Pour remedier a ces inconvenients et resoudre les

problemes poses, selon I'invention, le support du

viseur tibial recoit a fibre coulissement avec capa- 35

cite de blocage en position, une tige en bout de

laquelle est fixe un guide profile courbe pour

correspondre au profil du tibia, ledit guide formant

un plan d'appui horizontal, ladite tige etant agencee

pour etre fixee temporairement sur une partie du 40

tibia.

En outre, un autre probleme que se propose de

resoudre I'invention est de pouvoir respecter au

maximum le plan de coupe tibial, initialement

determine, ce qui n'est pas permis avec les moyens 45

employes actuellement qui obligent d'operer d'une

maniere approximative et par etapes successives.

Ce probleme est resolu selon I'invention, en ce

que le guide tibial presente une fente pour le

passage d'organes du type broches aptes a coope- 50

rer avec le tibia pour indiquer et conserver le plan de
coupe tibial initialement calcule, ladite broche etant

susceptible de recevoir, apres enlevement de I'en-

semble du guide tibial, un gabarit de coupe
reversible. 55

On a voulu egalement pallier aux eventuelles

erreurs faites au niveau du plan de coupe pour tenir

compte des differences qui peuvent exister entre la

partie frontale et la partie posterieure. Un tel

probleme est resolu selon I'invention compte-tenu 60

du fait que le gabarit de coupe est engage sur les

broches au moyen d'une fente disposee d'une

maniere asymetrique dans I'epaisseur dudit gabarit

tout en etant en correspondance, d'un cote, avec la

fente du gabarit tibial.

II apparait egalement que dans le materiel ancil-

laire de pose, il n'est pas tenu compte des

composantes rotatoires du genou, c'est-a-dire de la

coupe frontale du massif des epines spirales.

Pour resoudre ce probleme selon I'invention, le

gabarit de coupe recoit dans un plan perpendiculiare

un plot d'appui vertical cooperant avec une broche

convenablement orientee pour indiquer Tangle de

coupe du massif des epines tibiales en fonction de la

rotation du genou, ledit plot constitue un moyen de
guidage et d'appui a I'organe de coupe.

En ce qui concerne la pose de I'implant femoral

pour tenir compte des contraintes rotatoires au

moment de la flexion du genou, il est necessaire que
le positionnement de I'implant soit parfait sur les

trois plans de I'espace. Le plan de courbure frontale

doit done regarder la charge.

Pour resoudre ce probleme et atteindre le but

recherche, selon I'invention, on utilise un guide-

coupe femoral posterieur compose d'une tige

recevant en bout un patin d'appui courbe dont le

rayon de courbure correspond au patin condylien

qui est remarquable en ce que la tige est position-

nee, par rapport au patin d'appui, de maniere a etre

disposee en correspondance et en alignement axial

avec le plot d'ancrage que presente normalement

I'implant tibial devant etre pose, ladite tige etant

percee axialement pour permettre ('engagement

d'une meche.
L'invention est exposee ci-apres plus en detail a

I'aide des dessins annexes, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective

montrant les principaux elements de materiel

de pose pour les implants tibiaux,

- les figures 2, 3, 4, 5 et 6 sont des vues a

caractere purement schematique montrant ies

principales phases operatoires pour la prepara-

tion du compartiment tibial,

- les figures 7 et 8 sont des vues en coupe
respectivement du guide tibial et du gabarit de

coupe tibial,

- la figure 9 est une vue en perspective du

guide de coupe femoral,

- la figure 10 est une vue en coupe longitudi-

naie du guide-coupe femoral, mis en place sur

le condyle en position de flexion du genou, en

combinaison avec le plan de coupe tibiale,

- la figure 1 1 est une vue en plan, a caractere

schematique montrant le positionnement du

guide femoral.

Afin de rendre plus concret I'objet de I'invention,

on le decrit maintenant d'une maniere non limitative

en se referant aux exemples de realisation des

figures des dessins.

Le viseur de coupe tibial comprend un support (1)

dont la section transversale est profilee en V sur la

totalite de sa hauteur, pour etre applique, posi-

tionne et centre en combinaison avec I'axe general

2



3 EP 0 337 901 A1 4

de la diaphyse du tibia. Ce type de support est

connu.

Selon I'invention, le support (1) recoit a libre

couiissement une tige (2) montee avec capacite de

blocage en position verticale selon differentes

hauteurs. Par exempie, le blocage peut etre effec-

tue au moyen d'une vis (3) engagee dans une

lumiere obiongue (2a) de la tige et vissee dans ie

support (1). Cette tige (2) recoit en bout, notamment
d'une maniere demontable, un guide profile (4)

formant un plan d'appui horizontal. Le guide (4)

presente un rayon de courbure interne (4a) corres-

pondant tres sensiblement au profil interne ou

externe du tibia. II y a done deux guides (4) pour

correspondre au profil droit et au profil gauche,

selon le cas (figure 2).

La partie superieure de la tige (2) qui apparait en

debordement du support (1), presente des trous

pour I'engagement de broches de fixation (5) en vue

d'assurer le maintien en position de I'ensemble du

guide (4) et de la tige (2). Dans ces conditions, le

support (1) peut etre enieve (figure 3).

En outre, le guide tibial (4) presente, dans un plan

horizontal, une fente longitudinale (4b) au travers de

laquelle peuvent etre engagees des broches (6).

Ces broches (6), notamment au nombre de trois, ont

pour fonction essentielle de maintenir et d'indiquer

le plan de coupe tibiaie initialement calculee, d'une

maniere classique, apres les differentes radiogra-

phics et mesures effectuees. En effet, apres la mise

en place de ces broches (6) (figure 4), il est possible

d'enlever I'ensemble guide tibial (4) et tige (2), le

niveau du plan de coupe a effectuer etant toujours

indique par lesdites broches.

Ces broches (6) font office de support a un

gabarit de coupe (7) de dimension reduite (figure 5).

Dans ce but, le gabarit (7) presente dans un plan

horizontal, une fente (7a) apte a cooperer avec

I'ensemble des broches.

D'une maniere importante, ia fente (7a) est etablie

d'une maniere asymetrique par rapport a I'epaisseur

du gabarit (7) pour le rendre reversible et utilisable

selon deux plans horizontaux differents.

Cette fente (7a) est etablie a une distance (a) de

I'un de ses bords et a une distance (b) par rapport a

son autre bord, la distance (a) etant superieure a la

distance (b). En outre, la distance (a) correspond

tres exactement a la distance (a') separant la fente

(4b) du bord du guide tibial (4). II apparaTt done

qu'apres positionnement du gabarit de coupe (7) sur

les broches (6) d'une maniere identique au guide

tibial (4), (selon la distance (a)), si la coupe effectuee

n'est pas suffisante, il suffit de retourner le gabarit

pour changer en consequence le niveau de la coupe

tibiaie.

En ce qui concerne le probleme de i'appreciation

de ia rotation du genou, e'est-a-dire de la coupe

frontale du massif des epines spirales, selon une

certaine orientation angulaire, on utilise un plot

d'appui vertical (8). Ce plot (8) est agence pour

cooperer avec une broche de positionnement (9)

destinee a indiquer Tangle de coupe ( ) du massif

des epines Le positionnement angulaire de cette

broche (9) a ete illustre et decrit dans la demande de

brevet 87.06043, dont le demandeur de la presente

est egaiement titulaire. Succintement, on rappelle

que cette broche coopere avec le bord interne du

condyle externe (E) a 90 degres de flexion du genou

pour indiquer la coupe angulaire a effectuer sur le

5 cote correspondant du massif des epines tibiaies en

fonction de la rotation du genou.

il suffit dans ces conditions, d'engager le plot (8)

sur la broche (9), en appui vertical sur le gabarit de

coupe (7) dans un plan perpendiculaire (figure 6). Le

10 plot (8) fait office de contre-appui de guidage a

I'organe de coupe.

Au niveau du femur, le materiel utilise comprend

un guide de coupe femoral designe dans son

ensemble par (10).

15 Le guide de coupe comprend une tige (10a)

solidaire d'un patin d'appui courbe (10b), dont ie

rayon de courbure est determine pour correspondre

tres sensiblement au profil des condyles.

D'une maniere importante, la tige (10a) est

20 disposee par rapport au patin d'appui-courbe (10b)

de maniere a etre positionnee en correspondance et

en alignement axial avec le plot d'ancrage que
presente normalement I'implant tibial .devant etre

pose.

25 Cette tige (10a) dont la longueur est d'au moins 10

cm, et tres importante et permet de positionner tres

exactement dans les conditions bio-mecaniques

optimum, le patin d'appui courbe (10b), notamment
au milieu du plateau tibial correspondant. La tige

30 (10a) est creuse pour permettre le passage d'une

meche (11) destinee a masquer I'implantation du

plot d'ancrage.

En outre, il est necessaire de tenir compte des

contraintes rotatoires au moment de la flexion du

35 genou de sorte que Ie positionnement du futur

implant doit etre parfait dans les trois plans de

I'espace en respectant la courbure condylienne,

I'asymetrie du condyle et en considerant que le plan

de courbure frontale doit regarder la charge dynami-

40 que et/ou statique (figure 11). En consequence, la

tige permet de bien visualiser la facon dont il faut

raboter de maniere a avoir immediatement la bonne

orientation pour I'implant et indique de combien il

faut meuler le condyle pour avoir un bon plaquage

45 sur le condyle en fonction de I'axe de charge que

Ton veut lui donner.

En flexion, il est egaiement necessaire de posi-

tionner I'implant rigoureusement perpendiculaire au

plan de coupe tibiaie. A cet effet I'extremite

50 inferieure du patin courbe d'appui (10b) presente un

rebord equerre d'appui (10c) pour verifier que le plan

de coupe condylienne posterieur est parfaitement

parallele au plan de coupe tibial pour eviter tout

porte a faux et charge supplemental (figure 9)

55 Le patin courbe d'appui (10b) presente, de part et

d'autre de la tige (10a) et selon son axe median,

deux fentes (10d) et (10e) pour marquer, au moyen
d'un bistouri par exemple, le positionnement angu-

laire determine. II suffit alors de mettre en corres-

60 pondance i'implant definitif avec ces lignes de

marquage, le plot d'ancrage dudit implant etant mis

en regard avec Templacement du trou determine par

la tige creuse (10a).

A noter que Ton prevoit, pour assurer le position-

65 nement anti-rotatoire de i'implant (10), de fixer dans

3



5 EP 0 337 901 A1 6

la partie superieure du patin d'appui (10b) une
broche (12).

Revendications

patin courbe d'appui (10b) presente, de part et

d'autre de ia tige (10a) et selon son axe median,

des moyens (10d-10e) aptes a indiquer le

positionnement angulaire determine.

- 1 - Materiel de pose pour un element tibial

et femoral d'une prothese bi-compartimentaire

d 'articulation du genou, caracterise en ce qu'il

comprend un support (1) apte a etre postionne 10

en combinaison avec Paxe general de la

diaphyse du tibia, ledit support (1) recevant a
libre coulissement avec capacite de blocage en
position, une tige (2) en bout de laquelle est

fixe un guide profile courbe (4) pour correspon- 15

dre au profil du tibia, ledit guide (4) formant un
plan d'appui horizontal, ladite tige etant agen-

cee pour etre fixee temporairement sur une
partie du tibia.

- 2 - Materiel selon la revendication 1 , carac- 20
terise en ce que le guide tibial (4) presente une
fente (4b) pour le passage d'organes du type

broches (6) aptes a cooperer avec le tibia pour
indiquer et conserver le plan de coupe tibial

initialement calcule, lesdites broches (6) etant 25
susceptibles de recevoir, apres enlevement de
Jensemble du guide tibial, un gabarit de coupe
reversible (7).

- 3 - Materiel selon la revendication 2, carac-

terise en ce que le gabarit de coupe (7) est 30

engage sur les broches (6) au moyen d'une

fente (7a) disposee d'une maniere asymetrique

dans I'epaisseur dudit gabarit tout en etant en

correspondance, d'un cote, avec la fente du
gabarit tibial (4). _ 35

- 4 - Materiel selon la revendication 3, carac-

terise en ce que le gabarit de coupe (4) recoit

dans un plan perpendiculaire, un plot d'appui

vertical (8) cooperant avec une broche (9)

convenablement orientee pour indiquer Tangle 40

de coupe du massif des epines tibiales en

fonction de la rotation du genou, ledit plot (8)

constitue un moyen de guidage et d'appui a

i'organede coupe.
- 5 - Materiel selon la revendication 1 , carac- 45

tense en ce qu'il comprend un guide de coupe
femoral posterieur (10) compose d'une tige

(10a) recevant en bout un patin d'appui courbe

(10b) dont le rayon de courbure correspond au

patin condylien, ladite tige (10a) etant position- 50
nee, par rapport au patin d'appui (10b) de
maniere a etre disposee en correspondance et

en alignement axial avec le plot d'ancrage que
presente normalement I'implant tibial devant y
etre pose, ladite tige (10a) etant percee axiale- 55
ment pour permettre Tengagement d'une

meche.
- 6 - Materiel selon la revendication 5, carac-

terise en ce que I'extremite inferieure du patin

d'appui courbe (10b), presente un rebord 60

equerre d'appui (10c) pour verifier que le plan

de coupe condylienne posterieur est parallele

au plan de coupe tibial.

- 7 - Materiel selon I'une quelconque des
revendications 5 et 6, caracterise en ce que le 65
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